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Appréhender les problématiques addictives 
dans sa pratique professionnelle 

 
Repérer les caractéristiques bio-psycho- 
sociales des processus en jeu dans les 
addictions 

Communiquer avec les personnes 
accompagnées sur ce sujet dans une 
démarche d’accompagnement au 
changement 

Identifier les dispositifs et les modalités de 
prise en charge des conduites addictives Questionnaire d’évaluation

Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle des aména- 
gements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que 
possible afin d’envisager des modalités 
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolida-
rite.org

Aurélie Jacquet OU Esen Kmyta,
spécialistes de l’accompagnement et de la
prévention en addictologie, association
Addictions France

 En fonction de la demande formulée

Directeurs, chefs de service, travailleurs
sociaux, conseillers d’insertion profession-
nelle, encadrants techniques d’insertion de
structures confrontés à l’accueil de per-
sonne en situation d’addiction
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Les addictions sont de plus en plus, sinon
présentes, au moins visibles dans les struc-
tures d’insertion par l’activité économique et
les structures d’accueil et d’hébergement.

 

L’objectif de cette formation est d’apporter aux
structures les connaissances et pratiques
favorisant l’accueil et l’accompagnement des
publics concernés par cette problématique, de
les aider à mieux comprendre l’action des
produits au niveau somatique et sociétal afin de
mieux accompagner et conseiller les usagers
dans leur choix de vie.

Accompagnement santé des personnes accompagnées

Durée

Prérequis

Formatrice

Publics visés 

Accessibilité

Lieu 

Evaluation des acquis

Adhérent : 435 €/inscrit

Non adhérent : 565 € /inscritSUR DEMANDE

Contexte

Tarifs

Situations d’addictions en structure :
accueillir et accompagner les personnes

2 jours, 7h par jour

Aucun

Objectifs



- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nos représentations individuelles 
et collectives
Conduite addictive, produit psychotrope, 
addiction, usage… vers un langage commun
Mode et sens des usages de substances 
psychoactives, approche multifactorielle 
 

Concilier les besoins individuels et les besoins 
du collectif
Favoriser la parole et la prise de conscience 
individuelle et collective
Faire avec le déni et la dépendance 

- 
- 

 
- 

- 

- 

- 
- 

Le suivi médico-psycho-social
Les ressources en addictologie : 
Évaluer les acquis de la formation  
Évaluer la satisfaction

L’addiction comme symptôme et outils 
d’interventions pour accompagne 
les changements de comportements
La posture relationnelle 

Le cadre légal 
Les outils institutionnels (règlement de fonc-
tionnement, règlement intérieur, chartes, etc
L’implication des personnes 

 
Formation basée sur l’échange de pra- 
tiques à partir de situations concrètes, 
d’apports théoriques et méthodologiques. 
Un support diaporama sera utilisé sys- 
tématiquement pour les définitions et la 
représentation des outils
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Jour 1

Addictologie Générale 

Le repérage précoce et les facteurs 
facilitant l’accompagnement en structure

Accompagnement santé des personnes accompagnées

Posture relationnelle et complexité de 
l’accompagnement

Jour 2
 
Le cadre permettant l’accompagnement 
des personnes

L’orientation ou l’importance du travail en 
réseau en addictologie

Situations d’addictions en structure :
accueillir et accompagner les personnes

Contenu Moyens et méthodes


